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La psychogériatrie,
une approche qui rassemble
autour de la personne âgée
Sous la direction du Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire, et du Dr Anne-Marie Lezy,
gériatre, chef de service honoraire AP-HP

La psychogériatrie,
une approche qui rassemble
autour de la personne âgée

COLLOQUE

La psychogériatrie est l’approche pluridisciplinaire des personnes âgées pas faciles qui épuisent. Elle nécessite
une osmose entre des soignants et des managers ayant une vision globale de la santé et des soins. L’enjeu est de
développer la circulation de la parole, l’expression des émotions et l’extension des médiations.

Jeudi 15 mars 2018 - Maison de la Chimie - 28 rue Saint Dominique - 75007 Paris
Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

Programme

*

08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture du colloque

Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar

Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire
Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service honoraire AP-HP

09 : 15	La psychogériatrie comme réponse à la
complexité et à la capacité à épuiser

	
Modérateur : Pr Joël Belmin, gériatre, chef de service, Hôpital
Charles Foix, AP-HP, Ivry-sur-Seine

L’approche biopsychosociale enrichie par l’archéo	
ethno-psychogériatrie :
Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre, PHU honoraire 

 Les patients qui épuisent et les pratiques en
psychogériatrie :
Dr Jean-Pierre Schuster, gérontopsychiatre, Hôpital Corentin
Celton, AP-HP, Issy-les-Moulineaux

 Les soignants épuisés, revitalisés et apaisés par un
management créatif :
Philippe Navet, directeur de l’EHPAD Nouste Soureilh de Pau

10 : 00 Table ronde & échanges avec la salle
10 : 30	Pause
11 : 00	Le dépassement de la barrière du langage
Modérateur : Dr Joël Oberlin, psychiatre, CH de Rouffach

 Le pari d’une intelligence et d’un langage universel,
le mythe de la tour de Babel et les singularité :
Norin Chaï, vétérinaire, Muséum national d’Histoire naturelle
 L’acceptation d’échanger à partir d’un langage
apparemment incohérent :
Dr Frédéric Munsch, gériatre, chef de pôle, CHU de Reims

 L’hypnose conversationnelle avec les personnes
âgées dans le grand âge :
Myriam Prigent, infirmière en EHPAD, CHU de Bordeaux

11 : 45	Table ronde & échanges avec la salle
12 : 15 Pause déjeuner

* Au 11/09/2017, sous réserve de modifications

14 : 00 La libération des émotions

Modérateur : Dr Jean Roche, psychogériatre, CHRU de Lille

 La diminution des émotions des patients au fur et à
mesure de l’avancée en âge :
Déborah Dressaire-Guibaud, psychologue, Nîmes
 L’émergence des mémoires traumatiques et
possibilité de tourner la page à tout âge :
Katia Munsch, assistante et traductrice en France de la
psychologue américaine Naomi Feil

 L
 e dépassement du débordement émotionnel
des soignants en psychogériatrie :
Gaëlle Bailleul, gériatre, Sylvie Ferret, aide-soignante, CH de Dax

14 : 45	Table ronde & échanges avec la salle
15: 15	Pause
15 : 30	Les médiations & la relance de l’élan vital

Modérateur : Dr Cyril Hazif-Thomas, psychogériatre, CHRU, Brest
 Le corps et l’activité physique :
Dr Albert Scemama, chef de projet scientifique, HAS

	
 Les cinq sens et les presque rien sensoriels
d’inspiration Snoezelen :
Dr Anne-Marie Lezy, gériatre, chef de service honoraire AP-HP
 La mémoire mise en scène au théâtre :
Madoray, comédienne, metteure en scène et auteure du
spectacle “Paroles de vieux”.

16 : 15 Table ronde & échanges avec la salle
16 : 45	Clôture du colloque

Dr Cécile Peyneau, psychiatre, Hôpital Sainte-Périne, AP-HP, Paris
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